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  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblées générales de la FNACA 
le vendredi 20 novembre à 16h à la 
salle citoyenne de la mairie de Créon, 
de l'association Larural le samedi 28 
novembre à 11h à la salle citoyenne et 
de la Ligue des Motards le samedi 5 
décembre à 9h au Foyer Pousse Conils.

  CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal le jeudi 26 
novembre à 20h15 à la salle citoyenne.

  SOLIDAIRES AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE !
Comme chaque année, la Banque 
Alimentaire organise sa grande collecte 

nationale de denrées alimentaires. Elle 
aura lieu vendredi 27 novembre et 
samedi 28 novembre 2015, de 9h à 
20h, dans vos magasins Carrefour 
Market et Leader Price de Créon. 
Aujourd'hui nous faisons une fois encore 
appel à votre générosité. Cette action 
est vitale pour les plus démunis. Si vous 
souhaitez participer activement à cette 
collecte, contactez le CCAS de la mairie 
de Créon (05 57 34 54 69) pour vous 
inscrire aux jours et heures qui vous 
conviendront. Une heure, une demi-
heure, c'est beaucoup pour nous, pour 
eux ! La Banque Alimentaire a besoin de 
nous ! N'oubliez pas ce rendez-vous.

 LOTO
Loto des Fils d'Argent le samedi 21 novembre 
à 14h30 à l'EHPA de Créon (ex-RPA).

 THÉÂTRE - LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN "9"
Pièce de théâtre organisée par l'association 
Larural le vendredi 20 novembre à 20h à 
l'espace culturel de Créon. Neuf jurés sont 
enfermés dans la salle de délibération. Un 
adolescent est accusé d’avoir sauvagement 
assassiné ses grands-parents d’adoption. 
Est-il coupable ? Si oui, s’il n’y a pas de 
doute raisonnable, ce sera la perpétuité. Neuf 
représentants du peuple en proie au doute et 
à la colère, en lutte avec le destin. La vie d’un 
gamin est entre leurs mains. À partir de 10 ans. 
Tarif plein : 13 €, réduit : 10 €. Réservations 
à l'Of� ce de Tourisme (62 boulevard Victor 
Hugo à Créon) : 05 56 23 23 00, www.
tourisme-creonnais.com ou www.larural.fr.

 P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS
La Cabane à Projets vous propose une 
rencontre conviviale et collective autour 
des échanges de savoirs. Ce sont les 
P’tit Déj du Troc Savoirs. Le prochain 
aura lieu le samedi 21 novembre à 10h, 
Foyer Pousse Conils, rue Lafontaine.

 RENCONTRES LUDIQUES
La ludothèque kaleïdoscope vous propose :
 • Le samedi 21 novembre à l'espace culturel 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, : journée de 
rencontres improbables entre pirates et aliens. 
Les ludothèques Kaléidoscope du Créonnais 
et Terres de jeu des Coteaux Bordelais, la  
bibliothèque de Créon et la médiathèque de 
Salleboeuf vous proposent un panel de dé� s, 
de tournois et d’échanges. Entrée gratuite. 
 • Petit atelier de fabrication de jeux 
1 parent / 1 enfant à la ludothèque 
Kaléidoscope le mercredi 25 novembre à 
15h. Inscription obligatoire. Renseignements 
à la ludothèque au 05 56 23 33 53.

 FIEST'ADOS
Soirée festive et culturelle le samedi 28 
novembre à partir de 20h à l'espace culturel, 
mise en place par des jeunes : Thème Super 
Héros Danse, groupes de musique, DJ..... 
Ventes à la Cabane à Projets (tous les jours du 
lundi au samedi). Possibilité de retirer des pass 
: LJC : lundi, jeudi 14h-19h et mardi, vendredi 
14h-17h - Bibliothèque, place de l’Église 
à Sadirac : samedi 21 novembre de 10h à 
12h. Entrée : habitants de la Commuanuté 
de Communes : 2 €, habitants hors CCC 
: 3 €. Vente de boissons et bonbons sur 
place. Fin des ventes : jeudi 26 novembre. 
Renseignements au 05 57 34 42 52.

 MUSIQUE, HUMOUR VOCAL - 
LES FRÈRES BROTHERS
Manifestation musicale organisée par 
l'association Larural le vendredi 4 décembre 
à 20h à l'espace culturel de Créon. Rencontre 
avec ces 4 chanteurs/comédiens aux talent 
con� rmé (Les Frères Brothers) : ils apportent 
avec eux leur imaginaire déjanté, leur bonne 
humeur contagieuse et leurs personnages 
hauts en couleur. Tarif plein : 15 €, réduit : 
12 €, enfant - de 5 ans : 5 €. Réservations à 
l'Of� ce de Tourisme, sur www.larural.fr, www.
tourisme-creonnais.com ou directement sur 
place (dans la limite des places disponibles). 
Renseignements au 05 56 30 65 59.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 1er et 15 décembre.
Centre-ville et boulevards, 
avenue Suzanne Salvet / 
route de Camblanes 
et leurs rues adjacentes, 
routes de Maurin et de la Forêt, 
le Genestat et Piveteau.

  SECTEUR 2 collecte
les mardis 24 novembre et 8 décembre. 
Constitué du reste de la commune.

  LETTRE REÇUE EN MAIRIE LE 10 NOVEMBRE 2015


